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Bulletin d’information septembre 2019 

Chers membres, chers amis,  
 
C’est la rentrée ! Nous espérons que vous avez passé un bel été, rythmé de voyages, de 
découvertes et de retrouvailles en famille ou entre amis. Nous sommes ravis de vous 
présenter les dernières nouvelles et prochaines rencontres de la SRUB-L.  
 

A l’agenda de ces prochains mois  
 

Dimanche 8 septembre : balade 
Pour bien commencer : à vos baskets ! Il est encore temps de vous inscrire pour la balade 
de ce dimanche 8 septembre à 10h00 « Les gorges de l’Orbe depuis Les Clées » 
  >> vers l'invitation 
 

Vendredi 4 octobre : soirée billard à Ecublens 
Une soirée billard vous est à nouveau proposée suite à l’enthousiasme des 2 premières 
éditions. Le lieu a changé pour vous offrir une initiation élargie à 3 modes de jeux 
différents. Novices ou initiés, jeunes ou plus âgés : tout le monde est le bienvenu ! 
>> vers l’invitation 
>> inscription online 
 

Vendredi 15 novembre, Fête du Roi 
Le comité planche en ce moment-même sur le programme d’une soirée au contenu à la 
fois varié et intéressant. Nous lèverons complètement le voile une fois les détails connus. 
Plus d’informations suivront mais réservez d’ores et déjà la date dans vos agendas. 
 

Dimanche 1er décembre : goûter de la Saint Nicolas 
Les yeux pétillants de vos (petits-)enfants à l’arrivée du Grand Saint : c’est toujours un 
moment magique. Cette année encore, Il aura dans ses valises son « Grand Livre qui sait 
tout ». Qu’on se le dise ! 
 

Jeudi 6 février 2020 : Assemblée Générale 2020  
Elle se déroulera à Lausanne. Le thème de la conférence vous sera dévoilé d’ici la fin de 
l’année mais la date est arrêtée.  

 

Toute l’info de votre union sur http://www.srubl.ch 
Découvrez non seulement l’agenda des activités futures mais aussi les photos et comptes-
rendus des activités passées. Sans oublier les « Actualités » sur la page d’accueil qui 
mettent en avant des bons plans et événements à connotation belge. 

 

Cotisations 2019 
De nombreux membres sont en règle de cotisation 2019 et nous les remercions pour leur 
fidélité. Pour ceux qui auraient oublié, merci de faire le versement (individuel 30.-CHF, 
famille 50.-CHF) sur le CCP 10-6677-8 de la SRUB-L ; IBAN CH39 0900 0000 1000 6677 8   
Vos cotisations permettent au Comité d’organiser des activités régulières. Les membres 
en ordre de cotisation bénéficient pour les activités d’un tarif préférentiel.  

Nous nous réjouissons de vous retrouver prochainement.       
Michèle Berode, Présidente  
Natalie Geerts, Secrétaire 

http://srubl.be/userfiles/file/invitation%20Balade%20Gorges%20de%20l'Orbe.pdf
http://www.srubl.be/userfiles/file/Invitation%20Soir%C3%A9e%20billard%2004_10_2019%20FR%20final.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1rsCbTiAq5SMa1QKw7srS9lwpstE_T2Iq9L3lArAQ7mk/viewform?edit_requested=true
http://www.srubl.ch/

